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CHAPITRE

Évaluer les savoirs

1 QCM
1. c. et d. Seuls des droits adéquats au regard des missions effectuées permettent de garantir 
que les informations créées et modifiées le sont par les bons utilisateurs. Une information 
est de qualité si elle est exacte. Une information de qualité peut être reconstituée et vérifiée.
2. c. L’information peut avoir été élaborée en interne par des salariés de l’entreprise mais elle 
peut aussi provenir de l’extérieur.
3. a., b., c., d. et e. L’une des missions du SI est de rassembler, récupérer et donc de collecter 
des données. La sauvegarde des données est indispensable pour en permettre une utilisation 
ultérieure. Le SI doit mettre en œuvre cette sauvegarde de façon performante. Les sauve-
gardes de données doivent donner lieu à un archivage, ce qui implique la force probante des 
données. Les modalités de conservation des données doivent alors permettre l’authentifica-
tion de l’auteur et garantir le caractère non réinscriptible du support sur lequel les données 
sont conservées. Les données issues de l’entreprise elle-même ou d’enquêtes extérieures 
doivent faire l’objet de traitements qui les transforment. L’objectif du SI est d’élaborer de 
nouvelles données.
4. c., d., e., f. et g. La référence à une technicité du SI reflète un niveau du SI. Le niveau du 
SI s’exprime au travers de sa dimension stratégique, apte à satisfaire les besoins émanant 
des décisions stratégiques (internationalisation du SI). Le niveau du SI s’adapte au métier 
de l’entreprise. Une entreprise industrielle, un laboratoire de R&D et un cabinet d’exper-
tise comptable ont des besoins spécifiques. Les compétences attendues du SI peuvent 
être constatées à tous les niveaux. Les applications du SI sont organisées en fonction des 
besoins et de la structure de l’entreprise.

2 Bobsleigh’Tecnik

1. L’information disponible au travers des réseaux sociaux  
est-elle de qualité ? Justifiez votre réponse

Les informations disponibles via les réseaux sociaux permettent d’accéder à des ressentis 
de clients. Ces informations ne sont que difficilement vérifiables. Elles ne satisfont pas les 
cirières d’exactitude et de pertinence, critères indispensables à toute exploitation d’infor-
mations par l’entreprise. La qualité est ainsi difficile à évaluer, la prudence s’impose quant à 
la prise en compte de ces informations.

Le rôle du système 
d’information 
dans les organisations
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2. En quoi les informations issues du laboratoire de recherche  
permettent de satisfaire certains critères de qualité ?

Il s’agit d’informations construites par une entité fiable et professionnelle, le labora-
toire Ice’Lab. Les informations sont accessibles par Bobsleigh’Tecnik car cette entreprise 
fait partie de la structure Ice’Lab. Les informations sont pertinentes car elles sont en 
phase avec les besoins de renouveau du portefeuille de produits et des technologies en 
matériaux.

Maîtriser les compétences

3 Mini-cas North’Musik

Compétences attendues

•  Analyser la qualité d’une information
•  Repérer et mettre en œuvre des procédures de contrôle de la qualité 

d’une information

À partir de diverses sources (publication, échange, document…), le candidat doit :
– identifier les données qui ont un sens et qui sont source de valeur pour l’organisation ;
– porter un jugement sur la qualité de l’information et vérifie les modalités de son contrôle.

1. Évaluez la gravité de ce manquement.
Une erreur sur 1 % des visites du site Web traduit certes un manque de qualité de l’informa-
tion mais sans conséquences drastiques pour North’Musik. Cependant, le critère d’exacti-
tude n’est pas respecté. Néanmoins, il faut veiller à surveiller ce type d’erreurs pour éviter 
de dégrader la e-réputation de l’entreprise.

2. Précisez l’importance revêtue par ce chiffre dans ce contexte.
De nouveau, l’information émanant d’une source interne manque d’exactitude. Cependant, 
dans ce contexte, l’erreur est grave puisqu’elle concerne 1 % des commandes. Le critère 
d’exhaustivité est également manquant provoquant une absence de pertinence.

3. Énoncez les procédures à mettre en œuvre afin de garantir la qualité  
du SI de North’Musik.

L’accessibilité de l’information n’est pas satisfaite de façon correcte. Les procédures de ges-
tion des droits d’accès sont à repenser. Un salarié qui a quitté l’entreprise ne doit plus y 
accéder, au risque d’intenter à la cohérence du SI et d’en dégrader les informations. Cette 
situation fait peser des risques importants au SI t à la e-réputation de North’Musik. Un 
audit du SI doit être déclenché afin de vérifier la compatibilité des logiciels. Dans la même 
logique, l’utilisation d’un guide des bonnes pratiques tel que CobiT peut être source de 
performance.

Décryptage des compétences
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Préparer l’épreuve

4 Cas Skate’In

Compétences attendues

•  Mettre en évidence le rôle du système d’information dans une organisation
•  Repérer les composantes du système d’information et leur rôle
•  Différencier les niveaux du système d’information

Le candidat doit être capable de mettre en évidence le rôle indispensable du SI dans 
la pérennité et le développement des organisations, la contribution du SI pour les sys-
tèmes opérant et décisionnel. Il présente le SI comme un ensemble formé d’éléments en 
interaction :
– acteurs, utilisateurs, informaticiens ;
– matériels, logiciels et progiciels, applications informatiques ;
– processus de gestion, procédures de fonctionnement, documents, informations.
De cet ensemble découlent trois composantes que le candidat doit pouvoir repérer et 
pouvoir expliciter : humaine, technologique et organisationnelle.
À partir d’un contexte professionnel (comptes rendus d’entretiens avec des acteurs, 
documents internes ou externes, schémas, organigrammes…), les productions atten-
dues prennent la forme de commentaires, de descriptions, de tableaux ou encore de 
schémas.

1. Repérez les composantes du SI permettant un fonctionnement 
performant du SI de Skate’In. 

 • Organisationnelle : qui fait quoi, suivi des processus devis/commande/livraison/factu-
ration/enregistrement comptable, attribution des missions précisément à chacun des 
acteurs…

 • Technologique (logiciels et matériels) : choix des logiciels, smartphones, tablettes, PGI, 
logiciels de logistique mondiale, etc.

 • Humaine : compétences en interne, formations à déclencher pour être opérationnel sur 
les logiciels, pour participer aux prises de décisions, etc.

2. Mettez en évidence les fonctions du SI mobilisées dans le contexte 
d’une commande passée par un client australien. 

Le SI de Skate’In doit être en capacité de :
 • Collecter les informations émanant des clients (commandes, réclamations, retours de 

marchandises, règlement, litige, etc.) et les mettre à jour régulièrement.
 • Stocker les demandes des clients momentanément avant traitement.

Ce traitement d’une commande donnera lieu à une étape suivante de réalisation de la 
 commande, livraison, facturation et réception du règlement en temps voulu. Une fois le 
traitement effectué, la transmission aux services logistiques (livraison de la commande) 
ainsi qu’au service comptable doit être mise en œuvre.

Décryptage des compétences
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3. Montrez comment le SI de Skate’In s’appuie distinctement  
sur des rôles opérationnels et stratégiques de son SI.

Le SI comporte deux rôles distincts dans ce contexte :
 • Un rôle opérationnel où les actions sont menées afin de répondre aux attentes des clients. 

Les commandes doivent être livrées conformément aux contenus.
 • Un rôle stratégique dans la mesure où la dimension internationale de l’activité de Skate’In 

doit être géré par le SI. Les éloignements géographiques, la pluralité de clients, les modes 
de livraison au travers du monde sont supportés par le SI qui doit s’aligner sur la straté-
gie d’internationalisation de l’entreprise. Le SI doit répondre aux besoins de la stratégie 
globale.



CHAPITRE 2 

Évaluer les savoirs

1 QCM
1. d., e., f. et g. Le DSI joue un rôle de management du système d’information et donc de 
pilotage. Il doit avoir une vision à long terme et planifier, prévoir, organiser les actions 
à mener à l’avenir. Il doit s’assurer que les missions sont correctement effectuées. Enfin, 
il doit contribuer à la diffusion de l’information et de la culture numériques au sein de 
l’entreprise.
2. a., b., e., f. et g. Les utilisateurs doivent pouvoir profiter et exploiter les potentialités 
applicatives, utiliser divers logiciels, adopter une démarche continue de montée en compé-
tences sur les logiciels métier, contribuer par leurs retours d’expérience à ce que les logi-
ciels évoluent favorablement et adopter une attitude positive et constructive afin que le SI 
s’adapte aux besoins de l’entreprise.
3. b. et c. La DSI doit prendre en compte l’ensemble du réseau, l’ensemble des utilisateurs 
afin de répondre aux besoins de l’organisation. Elle doit connaître les liens et le circuit des 
données entre services (par exemple du service commercial vers le service comptable).
4. b., c., d. et e. Une bonne connaissance du SI permet de déclencher des formations dans des 
domaines attendus par les utilisateurs. Il faut reconnaître les lacunes du passé en matière 
de formation et mettre en place des actions correctives. La formation est le meilleur moyen 
pour lever les résistances des utilisateurs aux changements de logiciels. Il faut régulièrement 
mener des enquêtes de satisfaction auprès des utilisateurs afin de s’adapter et de répondre 
aux besoins. Le budget de formation doit être défini et négocié afin de garantir la mise à 
niveau régulière des utilisateurs.

2 Ice Blue

1. Quel est le rôle du directeur du SI dans ce contexte ?
Le directeur du SI aura pour rôle de faire coïncider le SI avec la stratégie. Il devra contrôler 
les missions qui seront menées par les quatre gestionnaires du SI quant à la connectivité 
avec les sites de production qui vont être installés et améliorer les fonctionnalités du site 
Web. Il devra également planifier les actions à mener pour le développement d’un logiciel 
de production compatible avec le reste des applicatifs.
Si l’on se conforme à la classification des compétences numériques, telle que présentée sur 
le site www.pix.fr/competences, cela donne :

Informations et données

• Collecte d’informations liées aux commandes des 
fournisseurs (restaurateurs et agriculteurs) et des clients 
(interne – FoodTruck, et externes – clients de FoodTruck)

• Collecte des informations liées au règlement

Communication et collaboration Relations des food-trucks avec les fournisseurs, les clients

La dimension humaine 
du système d’information
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Création de contenu Site web géré par l’ESN

Protection et sécurité
Volet sécuritaire assuré par le responsable 
des infrastructure (règlement en ligne notamment)

Environnement numérique
Maîtrise des outils et des applications utilisés 
pour le traitement des commandes des clients

2. Faut-il désigner ou embaucher un chef projet ? un développeur 
d’applications ?

Un chef projet devra être embauché afin de réaliser les missions permettant l’aboutisse-
ment des modifications du SI liées au changement stratégique de l’entreprise. En effet, 
un logiciel de production compatible avec les logiciels actuellement en place devant être 
réalisé, cette compétence est inexistante, une embauche sera nécessaire ou recourir à une 
entreprise spécialisée dans ce domaine.

Maîtriser les compétences

3 Mini-cas Food Truck

Compétences attendues

•  Repérer le rôle des différents acteurs et leurs responsabilités dans le fonctionnement 
du système d’information
•  Participer à l’identification des besoins en compétences numériques

Le candidat doit identifier :
– le rôle des différents acteurs du SI et les interactions de la DSI avec les directions métiers 
afin de repérer le ou les interlocuteurs pouvant répondre aux besoins des différents ser-
vices de l’organisation. À partir d’une nomenclature ou de fiches métier, d’entretiens, 
d’organigrammes, des missions attribuées aux membres de la DSI…, les productions 
attendues prennent la forme d’une argumentation ;
– les compétences non maîtrisées ou les besoins en formation ou recrutement. À partir d’un 
bilan des compétences des utilisateurs ou d’une modification de l’organisation du SI et/ou 
de son environnement, les productions attendues prennent la forme d’une argumentation.

1. Repérez les compétences nécessaires en matière  
de SI dans le contexte actuel. 

Le directeur du SI et les deux gestionnaires du SI permettent de faire face aux besoins de 
connectivité entre les FoodTruck et les agriculteurs. De même, le fonctionnement du site 
marchand actif doit être géré en permanence afin de permettre la réception des commandes 
clients et de les satisfaire. Le fait de souhaiter gérer en interne le site Web va devoir faire 
l’objet d’un projet SI important.

Décryptage des compétences
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2. Compte tenu de la stratégie de développement envisagée,  
identifiez les nouvelles attentes à l’égard du SI. 

Il serait opportun de faire une enquête auprès de l’ensemble des utilisateurs afin de cerner 
les besoins d’évolution à planifier sur le SI Le nouveau périmètre géographique de FoodTruck 
va déclencher des besoins nouveaux en termes de connectivités et de recherches de produc-
teurs locaux dans toutes les régions. La création du site Web devra faire l’objet d’une identi-
fication des attentes, tant de la part des clients que des collaborateurs, afin de répondre aux 
besoins de tous. Les salariés doivent pouvoir apporter leur point de vue à ce projet.

Préparer l’épreuve

4 Cas Cask&Protek

Compétence attendue
Repérer le rôle des différents acteurs et leurs responsabilités dans le fonctionnement 
du système d’information

1. Repérez les principaux éléments qui se dégagent certainement 
des discussions entre le dirigeant et le directeur du SI. 

Les besoins de connectivité vers la centrale d’achat de Californie vont devoir être renfor-
cés en termes sécuritaires et dans la nature des échanges de données entre les différents 
prestataires. Les liens entre le SI des actuels ateliers de production doivent être modifiés en 
conséquence, le SI doit s’aligner avec la stratégie.
Le directeur du SI mentionne les compétences internes : technicien réseau et gestionnaires 
du SI, très compétents, qui pourront réaliser les missions qui leur seront demandées par le 
directeur du SI. Il faudra trouver de nouvelles compétences pour gérer le contrat avec la 
centrale d’achat californienne et le suivi des sous-traitants au Maroc. Il faudra également 
sécuriser les échanges entre ces sites qui vont devenir désormais distants.

2. Identifiez les autres personnels et directeurs concernés  
par la nouvelle orientation stratégique. 

 • Le directeur de la production
 • Le directeur de la logistique
 • Le responsable de la sécurité

3. Expliquez pourquoi les directions Production et RH devraient être 
particulièrement touchées par la modification du SI. 

Le directeur de production va devoir disparaître dans cette fonction. Son appétence pour 
l’informatique peut lui permettre de rebondir vers ce type de compétences. Le suivi à dis-
tance, via un environnement numérique de la centrale d’achat et le Maroc peut lui convenir. 
Le directeur du SI devra aussi faire le point avec le directeur des ressources humaines afin 
d’évaluer les impacts de ces décisions sur les effectifs.

4. Caractérisez l’agilité du SI dans ce contexte stratégique.
L’adaptabilité de Cask&Protek à ce nouveau contour du SI est un indicateur d’agilité. La sou-
plesse également dans les modifications technologiques, humaines et organisationnelles 
sont signes d’agilité.





CHAPITRE 3

Évaluer les savoirs

1 QCM
1. b. et c. Un ENT constitue un ensemble de services tels que la messagerie interne, l’ac-
cès à un agenda partagé, l’accès à une réservation des salles, la possibilité de consulter des 
tutoriels, les modes opératoires, les FAQ… Des ressources numériques liées à des bases de 
données, des veilles informationnelles, fiscales et comptables peuvent être consultées par 
les utilisateurs sur un ENT, de façon mutualisée et partagée.
2. a., b., c. et d. Les serveurs comportent des données permettant l’utilisation du SI. Le 
cloud computing offre un accès à des serveurs géographiquement distants et donc à des 
données du SI. Les tablettes connectées permettent également d’accéder à des données 
du SI. Les smartphones connectés sont adaptés et utiles à un accès au SI de l’entreprise.
3. b., c. et d. Les réseaux sont utiles dans la mesure où ils permettent qu’un même équi-
pement, tel qu’une imprimante ou un photocopieur-scanner, soit utilisable par plusieurs 
salariés. L’équipement est alors partagé. Les logiciels tels qu’un système d’exploita-
tion, un logiciel comptable et un tableur sont à la disposition des utilisateurs. Ils sont 
ainsi partagés avec tous les utilisateurs du réseau qui travaillent sur leur poste client 
(ordinateur). La communication entre les logiciels repose sur leur compatibilité (ex. : le 
commercial qui édite un bon de commande dans le logiciel comptable génère automati-
quement la facture qui se déverse à son tour dans le logiciel comptable pour les écritures 
comptables).
4. a., c., d. et e. Afin d’être reconnu en tant qu’utilisateur habilité à entrer sur le réseau 
privé de l’entreprise, un identifiant est nécessaire. Le mot de passe permet de compléter la 
démarche sécuritaire en vérifiant que l’utilisateur est bien la personne qu’il prétend être. 
Pour accéder au réseau, une connexion par câble ou wifi est nécessaire. Un accès sécurisé à 
distance via Internet est possible grâce au VPN (Virtual Private Network).
5. a., c., d. et e. Le cloud computing permet un fonctionnement en réseau entre les postes 
clients des utilisateurs et des serveurs installés en cloud computing. Les services d’annuaire 
contiennent tous les contacts des personnels d’une organisation, le découpage en services… 
Les services Web regroupent les dispositifs et protocoles permettant des connexions entre 
applications du réseau. Les transferts de fichiers sont organisés au sein d’un réseau afin de 
permettre la communication et le travail collaboratif.

La dimension 
technologique 
du système d’information




